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Accédez à notre page : Portail citoyen Voilà!

1

Rendez-vous au :
www.villelapeche.qc.ca et cliquez sur Portail citoyen dans la barre du menu rapide

http://www.villelapeche.qc.ca/
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Connexion à votre dossier citoyen

2

Si vous avez déjà créé un compte avec l’application mobile, utilisez la même adresse courriel et mot de passe afin de vous 
connecter. Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur « S’INSCRIRE ».

Entrez votre courriel ainsi que votre mot de passe et cliquez sur Se connecter
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Ajouter une propriété

*Assurez-vous d’avoir votre compte de taxes en main.
Au besoin, votre numéro de matricule est indiqué juste en haut du 

document :

3

Entrez votre adresse (menu déroulant) ou votre numéro de matricule. Cliquez sur Confirmer.

Cliquez sur l’icône Propriété, puis cliquez sur Ajouter une propriété
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Cliquez sur Ajouter un compte de taxes

Les informations demandées se retrouvent votre 
compte de taxes :

Inscription aux comptes de taxes en ligne

Entrez le numéro de compte et le montant du premier versement qui se trouvent sur 
votre dernier compte de taxes papier. Cliquez sur Confirmer.
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Pour plus d’information 

Vous pouvez maintenant consulter votre compte de taxes en ligne!

Compléter l’inscription 
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Important

Pour recevoir votre compte de taxes en ligne 
SEULEMENT, cliquez sur le bouton Recevoir 
uniquement mes comptes de taxes en ligne.

Ainsi, vous ne recevrez plus de compte de taxes 
papier. Vous recevrez un courriel lorsque le 
compte sera émis et disponible en ligne.

En tout temps, vous pourrez désactiver cette 
option. Les comptes de taxes en ligne ne sont pas 
faits pour être imprimés.

Lisez les conditions et cliquez sur Accepter.
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Pour plus de détails… 

Avantages de s’abonner au compte électronique :

 Vous recevrez un avis par courriel dès que les comptes de taxes seront disponibles
 Vous pourrez dorénavant avoir accès, en tout temps, à l'évaluation foncière de votre propriété, à votre 

compte de taxes et même aux avis des années antérieures.
 Un courriel de rappel vous sera envoyé quelques jours avant l’échéance d’un versement
 Les dates et les montants des versements sont automatiquement inscrits dans votre calendrier Voilà!
 De plus, les factures électroniques sont plus écologiques et nous permettent de réduire la 

consommation de papier

Recherchez la section Propriété :
Afin de consulter ce guide facilitant l’inscription au compte de taxes en ligne ou la 
vidéo explicative pour suivre les étapes!

Rendez-vous au :
www.villelapeche.qc.ca et cliquez sur Portail 

citoyen dans la barre du menu rapide

http://www.villelapeche.qc.ca/
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Pour plus de détails… 

Lorsque vous avez terminé, n’oubliez pas de vous déconnecter pour quitter votre 
session. Cliquez sur l’icône à votre droite et sélectionner Déconnexion.
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Des questions? 

Contactez-nous au 819 456-2161

• Concernant le compte de taxes : poste 2230

• Concernant l’inscription à Voilà! : poste 2221

Notre Portail citoyen offre plusieurs 
services qui seront bonifiés au fil du temps. 
Restez à l’affût!

Pour plus de détails… 
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